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24 avril 2019 

Week-end au Château Hagen 
Sur le thème des « Cultures urbaines » 

Samedi 27 et dimanche 28 avril 
 
 

La Quinzaine du hip hop continue au 
Château Hagen !  
Votre Week-end au Château Hagen 
met les cultures urbaines à l’honneur 
les 27 et 28 avril. L’occasion de 
s’essayer au graff, au rap ou à 
l’illustration urbaine avec les ateliers, 
et d’assister au spectacle de danse 
mêlant hip-hop et contemporain créé 
par la compagnie Moebius (avec des 
représentations vendredi et samedi) ! 
Et de découvrir la nouvelle exposition 
temporaire, Amor Ethnik.  

L’entrée est libre et gratuite. 
 
 
 
Programme du week-end :  
 

 Vendredi 26 avril : 
- 19h : Spectacle de danse hip-

hop et contemporaine 
Roméo et Juliette  

 
 Samedi 27 avril, de 10 à 20h :   
- 10h30 : Visite botanique 
- 13h : Visite historique 
- 14h : Atelier rap, avec Kuby 
- 15h : Atelier graff, avec Sham 
                 Atelier arts plastiques 

                        Visite botanique  
- 18h : Spectacle de danse hip-

hop et contemporaine 
Roméo et Juliette 

 
 Dimanche 28 avril, de 14h à 17h :  

- 14h30 : Visite du potager du Château. 
 

INFO PRESSE 
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En +, samedi et dimanche :   
- Exposition de peintures contemporaines et sculptures intitulée Amor Ethnik 
- Jeux géants en bois 
- Restauration sur place 

 
 

Exposition 
Amor Ethnik : figures libres, intuitives et secrètes 

Du 26 avril au 8 juin 
 

 
 

Le Château Hagen a l’honneur d’accueillir l’exposition temporaire Amor Ethnik : figures libres, intuitives 
et discrètes, de deux artistes plasticiens : le peintre Jean-Charles Hyvert et le sculpteur Jean-Marie 
Ganeval, du 26 avril au 8 juin. 
 
Le vernissage se déroule le jeudi 25 avril à 18h au Château Hagen.  
 
L’exposition est ouverte du mardi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h. 
Ainsi que les dimanches 28 avril et 26 mai, de 14 h à 17 h ! 

 
 

 

 
 
 
 
Tout savoir sur le Château Hagen >>> https://www.province-sud.nc/element-thematique/chateau-hagen  

 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Ludvina Hmeun : ludvina.hmeun@province-sud.nc ou au 20 31 07 

https://www.province-sud.nc/element-thematique/chateau-hagen
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